Je ne dispose pas d’espaces verts,
j’habite en appartement… J’opte pour le lombricompostage.
une question ?

Mairie de Thonon-les-Bains
Service Environnement
Tél. : 04 50 17 08 28
service-environnement@ville-thonon.fr
Envie d’en savoir plus ?
Sur le compostage :

www.ademe.fr
Sur le lombricompostage :

www.ville-thonon.fr
Envie de participer ?
Devenez guide composteur
bénévole dans votre quartier !
Et créez un lien, avec vos voisins,
autour des problématiques
de développement durable.

Le lombricompostage est une pratique facile et peu encombrante
qui permet de transformer les déchets de cuisine en un compost.
Les déchets sont déposés dans un lombricomposteur où ils sont
décomposés par des vers.

du compostage et
du lombricompostage
domestique

Deux engrais sont alors produits :
l ’un, solide : le lombricompost, qui sert à enrichir (dans
une proportion de 5 à 25%) la terre des plantes ;
l’autre, liquide : le thé à compost, qui sert de fertilisant à
leur arrosage (lorsqu’il est dilué au dixième).

Qu’est-ce qu’un lombricomposteur ?
Un lombricomposteur est une « boîte » généralement composée de
plusieurs bacs :
les déchets sont déposés dans les récipients supérieurs,
où se trouvent les vers ;
un dernier bac sert à collecter le thé à compost.
Il peut être placé sur un balcon, dans une cuisine, une cave, un soussol ou un garage, à l’abri du soleil et du gel. La température idéale est
de 15°C à 25°C.
De nombreuses marques proposent des lombricomposteurs.
En fabriquer un ne présente toutefois pas de difficulté.
Il faut alors :
 rouver des vers dits « composteurs », qui vivent dans les
T
couches superficielles du sol et plus particulièrement dans
les matières organiques (les tas de fumier par exemple). Il
est également possible de s’en procurer dans des boutiques
spécialisées (pêche), sur Internet ou en contactant le service
Environnement ;
 révoir une litière pour les vers, dans le bac central.
P
Des déchets carbonés comme des papiers, du carton,
de la sciure ou de la fibre de coco, découpés finement,
conviennent parfaitement. Cette litière, juste humide, doit
tapisser le caisson sur 2 cm d’épaisseur environ ;

Agissons pour l’environnement

Guide

Pourquoi se lancer dans
le lombricompostage ?

 orsqu’il est plein de matière organique décomposée, placer
L
sur le caisson au-dessus des autres, sans le couvercle.
Les vers, qui fuient la lumière, migrent alors vers la boîte
inférieure où sont déposés de nouveaux déchets organiques.
Le lombricompost, quant à lui, peut être collecté.

Que mettre dans
mon lombricomposteur ?

Oui
Non

Restes et épluchures de fruits et légumes
Papiers et cartons, essuie-tout
Coquilles d’œufs, de noix, de noisettes, cacahuètes
Feuilles, tiges de plantes et fleurs
Marc et filtres à café, sachets de thé, d’infusion
Pâtes, pain, riz
Produits laitiers
Viandes, poissons
Litières et déjections animales
L’équilibre matière azotée/carbonée est indispensable au bon
fonctionnement du lombricomposteur. Il faut environ 2/3 de matière
azotée (déchets verts) pour 1/3 de matière carbonée (déchets bruns).

Je dispose d’un espace vert…
Je pratique le compostage en extérieur.

Faire son compost soi-même,
c’est facile !
Le compost est un produit fertile et naturel qui résulte de
la décomposition de déchets organiques. Ce processus
biologique se déroule sous l’action d’une multitude de
petits organismes vivants (bactéries, champignons,
vers de terre, etc.) mis en présence d’eau et d’oxygène.
Un tiers des déchets de notre poubelle est d’origine
organique. Ne les gaspillons pas !

Où installer mon composteur ?

Que mettre dans mon composteur ?

Le lieu choisi pour installer un composteur doit être :
• facile d’accès depuis le jardin et la cuisine ;
• semi-ombragé et à l’abri du vent (un endroit où l’eau de
pluie ne risque pas de s’accumuler) ;
• le plus éloigné possible des habitations qui m’entourent.

Oui

Avant de l’installer, il faut déposer une couche de
branchages sur sol bêché afin de favoriser la circulation
de l’air et les échanges directs avec les micro-organismes,
les vers et les insectes.

Pourquoi faire du compost ?
Le compostage et le lombricompostage
n’ont que des avantages :

Déchets de la cuisine

Déchets du jardin

Déchets de la maison

• Pain

• Petits branchages

• Papier essuie-tout

• Filtres et marc de café

• Taille de haies

• Mouchoirs en papier

• Sachets de thé, d’infusion,

• Feuilles mortes

• Cendres de bois

•É
 pluchures de
fruits et légumes

• Fleurs (séchées ou coupées)

• Journal (en petite quantité)

•T
 onte de gazon (en petite
quantité et mélangée avec
des branchages)

•P
 lantes d’intérieur,
fleurs fanées, coupées
ou séchées

•M
 auvaises herbes
sans graine

• Sciures, copeaux

• Fruits et légumes abîmés

Gagner du temps :					
		Je n’ai plus besoin de me rendre
à la déchetterie pour déposer
mes déchets verts.

• Coquilles d’œufs écrasées

• Écorces d’arbres

Économiser de l’argent :				
		Je n’achète plus d’amendement.
Préserver mon environnement :				
		J’utilise le compost pour
enrichir la terre de mes plantes.
Faire un geste citoyen :					
		En limitant mes déchets incinérés,
j’aide à réduire leurs coûts de
traitement.

1	Mélanger des déchets de toutes sortes :

secs et humides, verts et bruns, azotés
et carbonés, fins et grossiers (en général,
les matières vertes, molles et humides,
sont riches en azote ; les matières brunes,
dures et sèches, sont riches en carbone).

2	Réduire en morceaux les gros éléments
pour favoriser leur décomposition.

3 Aérer en brassant le mélange.
4	Surveiller l’humidité (ni trop, ni trop peu).
5	Au bout de plusieurs mois (4 à 8 mois,
voire plus), le compost est mûr ; Pour
obtenir un compost plus fin, utiliser un
tamis (et remettre les éléments plus gros
dans le composteur).

Déchets du jardin

Autres déchets

• Viande, os et poisson

•P
 lantes traitées
aux pesticides

• Excréments d’animaux

• Plantes malades
•M
 auvaises herbes
montées en graine

• Imprimés de couleurs
(magazines, papiers
glacés)

•L
 iserons et plantes
grimpantes

•P
 roduits chimiques,
déchets médicaux

• Laitages
• Coquillages

•R
 ésineux : thuyas,
aiguilles, etc.
•F
 euilles vernissées :
lierre, laurier, etc.
• Gros branchages

Arroser

2. Le cœur du compost  
est compact

Ajouter des matériaux
grossiers pour maintenir
l’aération

3. La température
n’augmente pas

Mélanger et recouvrir
d’une couche de terre,
de cendre ou de paille

4. Une odeur désagréable
apparaît / l’aspect
est putride, trop liquide

Incorporer des matériaux
secs, retourner,
ne pas arroser

Des petites bêtes à l’intérieur de mon compost ? Rien de plus naturel !

Comment utiliser mon compost ?
c’est un compost d’aspect homogène, de couleur sombre,
avec une agréable odeur de terre de forêt et une constitution
grumeleuse ; sa texture est fine et friable.

Déchets de la cuisine
•M
 atières grasses,
huile, sauces

1.  Il y a des filaments grisâtres /
le cœur du compost est sec

Le compost « mûr » :

Non

Les secrets d’un compost réussi ?

Un PROBLÈME ?

• Charbon de barbecue

Il peut être utilisé de deux manières différentes :
• Comme amendement organique :
	l’épandre en couches minces (1 à 5 litres par m²) puis
l’incorporer au sol superficiellement par binage (sur 5 à 15 cm) ;
• Comme support de culture :
	préparer un terreau en mélangeant le compost
avec de la terre. Il faut éviter de semer ou de planter
directement dans le compost car, si certaines plantes
comme les tomates ou les potirons peuvent s’en accommoder,
la majorité des plantes ne le supportent pas.

Le compost « jeune » :

peut être utilisé en paillage sur la terre, au pied
des arbres ou sur des cultures déjà avancées

